
MADAGASCAR
INFOGREPHIE SUR LA SAISON CYCLONIQUE 2019- 2020  

PERSONNES
PROJETTEES
AFFECTEES 

PERSONNES
PROJETTEES
DEPLACEES

TOTAL DES
BESOINS NON
COUVERTS 

1 158 000 654 000 xx,x millions US$

ACTIVITES CLES DE PREPARATION

BESOINS NON COUVERTS
(millions US$)SECTEUR CAPACITE DE REPONSE DISPONIBLE

Lieutnant Colonel Aritiana Fabien FALY
Coordonnateur de Projets du BNGRC
Tel:+261 34 05 480 67, Antananarivo, Madagascar  
e-mail: aritiana23@gmail.com

Rija Rakotoson 
Officier chargé des Affaires Humanitaires (UN OCHA) 
Tel ligne directe: +261 20 22 300 93 – P.1015, Antananarivo, Madagascar  
Mobile: +261 33 15 076 93, e-mail: rakotoson@.org 

Contacts

NUTRITION

EDUCATION

SANTE

SECURITE ALIMENTAIRE

WASH

LOGISTIQUE

HABITAT

PROTECTION

17 200 élèves (School in a box)
688 salles de classe provisoires

26 000 élèves (Kit récréatif)

3 950 enfants (Médicament antidiarrhéique)
90 000 personnes (Kit médicale d’urgence)

09 centres de santé  provisoires (Tente)

880 infrastructures publiques (service eau et assainissement)
15 000 ménages (produit d'hygiène et de traitement de l’eau)

500 ménages (kit eau et assainissement)

7 750 ménages (plastic sheeting)
2 250 ménages (kit habitat)

200 ménages (kit de protecction)
74 personnes (Matériel de compensation)

1,59

1,60

2,86

6,88

10,03

04 unité de stockage mobile
14 matériels roulants (véhicules, camions)

Contexte de saison cyclonique à Madagascar.

Madagascar est le premier pays le plus exposé au cyclone 
dans le continent Africain. Le pays se trouve dans le bassin 
sud-ouest de l’Océan Indien ou se forme en moyenne entre 
8 à 10 systèmes cycloniques.
1,5 cyclones par an frappent directement le pays, un 
cyclone puissant peut affecter directement 750.000 
personnes, et les dégâts et pertes engendrées atteint en 
moyenne 4% du Produit Intérieur Brute. 
La saison cyclonique s’étend entre novembre et avril, et le 
pic de passage des cyclones se situe entre janvier et mars. 

(Par rapport au scenario 
le plus probable) 

Antananarivo

Antsiranana

Fianarantsoa

Toliary

Mahajanga

Toamasina

1 atelier de leçons apprises post-saison cyclonique, aussi bien au niveau 
national qu’au niveau local.
Révision du plan de contingence national sur les cyclones et inondations.

Mise en œuvre du projet GARD (Get Airport Ready for Disaster) dans 8 
aéroports (5 achevés, 3 en perspective) pour préparer les aéroports dans la 
gestion des aides humanitaires. 

Révision des 5 plans de contingence au niveau local (3 achevés et 2 en 
perspective).

Actions préventives initiées par le Gouvernement Malagasy à 
travers le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes, 
et appuyées par l’Equipe Humanitaire Pays pour renforcer la 
préparation et la  réponse aux besoins humanitaires engendrés 
par les cyclones.

10 100 personnes (vivres) 

2 400 enfants (Kit pour ‘espace enfant’)

Cyclone Eketsang - Glissement de terrain suite aux pluies torrentielles - Janv 2019

• Saison active et proche de la 
moyenne climatologique dans 
l’ensemble du bassin sud-ouest de 
l’Océan Indien.

• 2 à 4 systèmes cycloniques atten-
dus

• 2 cyclones puissants pourraient 
affecter directement les parties 
Nord-Est et Nord-Ouest du pays.

PREVISION METEOROLOGIQUE ET SCENARIO LE 
PLUS PROBABLE POUR LA SAISON CYCLONIQUE 
2019-2020

Pre-positionnement des stocks d’urgence.

Démarrage du projet ASYREC (Automated System for Relief Consign-
ments) en vue d’accélérer et faciliter l’entrée des aides internationales. 


